
FAMECK INVITE L'HUMOUR !

Théâtre / Spectacle

Vendredi 17 Septembre 2021
20H30
Salle Victor-Hugo, rue de Touraine Fameck

3 humoristes
d’univers différents
se succèdent pour
vous présenter
chacun 30 minutes
de leur spectacle
mais avant, chaque
spectateur qui le
désire à la
possibilité de
monter sur scène
afin d’exprimer sa
fibre artistique.
Enfin, la soirée se
conclut par un
échange entre les
artistes et les
spectateurs.

3€/5€

A partir de 10 ans

Retrait des billets conseillé à l'avance au service Culturel en mairie
car le nombre de places est limité.

 
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. 

"Perspective : dans quel monde veux tu vivre ?" Exposition avec le MRAP

(Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples)
 

Dictée avec Françoise
- 14h30 pour les enfants à partir de 8-9 ans

- 15h30 pour les adultes
 

Dimanche 26 Septembre 2021
De 14h à 18h
Salle Victor-Hugo, rue de Touraine Fameck

Salon du livre

Débat
Echange sur la thématique de la différence avec le MRAP

 

14H10

Activités manuelles
Espace dédié à la réalisation d'une fresque avec Isabelle

 

De 14H à 18H 

Exposition
Découverte de l'exposition proposée par le MRAP 

"Perspective : dans quel monde veux tu vivre ?" 
 

De 14H à 18H 

Lectures de contes
Lectures de contes pour les enfants avec Patricia

 

De 15H à 17H 

Animations autour du verbe
Alter Aleph verboriste en tous genres déambulera dans les

allées du Salon et proposera des animations en lien avec la

thématique (bienveillance, tolérance, respect....).
 

De 14H à 17H 

Spectacle
"Qui reçoit ? Contes du partage" avec Mourad FRIK

de la compagnie L'étoile et la Lanterne.
 

De 17H à 17H45 

60

Près de 60 auteurs vous présentent leurs ouvrages !

- Mercredi 15 Septembre

Dans le cadre des mercredis récréatifs  avec le Centre Social Jean Morette 
et la Cité Sociale

 

Atelier création de sketches et échanges avec les enfants et Françoise MARKUN, comédienne
 - Mercredi 22 Septembre

 

 

Débat avec les enfants  sur la thématique du salon

Animé par Françoise MARKUN avec projection de dessins animés et représentation 

des sketches conçus par les enfants.
 A la médiathèque - Entrée libre

Programme du salon

"Bienveillance, tolérance et respect des différences"

Autour du salon du livre

- Du 14 au 24 Septembre

- Samedi 25 Septembre Gratuit

Booder en séance dédicaces de son livre

de 14h à 16h

Ouverture de la billetterie du spectacle 

du 18 décembre à Fameck
 


